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C’est reparti pour nos enfants ! 

Bonne année scolaire à tous. 
Bienvenue à la nouvelle équipe de Direction. 



Édito 

Le collège Politzer, c’est : 

 Une équipe éducative qui donne aux élèves des bases 
solides et des méthodes de travail efficaces leur 
permettant de réussir leurs examens et d’aborder avec 
sérénité leur poursuite d’études, 

 Une volonté d’accompagner jeunes et adultes 

 Des familles investies dans des réalisations concrètes 
et durant les différents temps forts de l’année 

 Un suivi du projet personnel des élèves au long de leur 
scolarité 

 Une exigence de respect vis-à-vis de l’autre 

 Nous vous invitons à visiter notre site qui vous 
présentera et vous détaillera la richesse de notre 
établissement tout au long de cette année scolaire. 

 
Isabelle PIETTE  

Principale du collège Georges Politzer 
 

 
Weïsa DA COSTA  

Principale adjointe du collège Georges Politzer 
 

Encore une bonne réussite pour le brevet 
des collèges 2017. 

Le collège Georges Politzer a présenté 173 
élèves de 3è aux épreuves du brevet, 85,2% 
ont obtenu le diplôme, dont 24,5% avec la 
mention assez bien, 22,5% avec mention 
bien et 10,7% avec mention très bien. 

Nous adressons nos félicitations à tous les 
candidats qui ont réussi cet examen. 

Le saviez‐vous ? 

Résultats du brevet national 
des collèges 2017 
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La cérémonie républicaine de remise du 
Diplôme National du Brevet aura lieu le 
vendredi 08 décembre au collège. 

Chaque famille concernée recevra une 
invitation. 

Source : clg-les-mille-etangs.ac-besancon 



 

 

 

 

 

On nous parle très souvent de 
violence physique. Mais la 
violence verbale, souvent sous 
silence, est encore pire. Car elle 
est insidieuse et provoque des 
dégâts psychologiques irréparables 
chez nos enfants. 

Les parents doivent faire très 
attention en prononçant certaines 
phrases dites sous le coup de la 
colère ou d’exaspération. Elles 
blessent  les enfants, pouvant 
avoir sur eux des conséquences 
néfastes sur le plan psychique et 
pouvant les poursuivre jusqu’à 
l’âge adulte. 

 

 

 

 

 

Qui n’a jamais entendu dire, par 
un père ou une mère, en 
s’adressant à son enfant « tu es 
vraiment bête, ce n’est pas 
possible d’être aussi ridicule, tu es 
vraiment nul, tu es un bon à rien, 
si j’avais su je n’aurais pas fait 
d’enfant, etc.…. ». 
Ces phrases négatives, prononcées 
régulièrement à l’encontre de 
l’enfant, s’inscrivent doucement 
dans son subconscient. Elles lui 
font perdre l’estime de soi 
amenant progressivement des 
difficultés dans sa relation avec 
les autres, qui le poursuivront 
dans sa vie familiale et sociale. 

 

 

 

 

 

Des conseils aux parents 
Parents, lorsque vous êtes en 
colère ou exaspérés, employez 
plutôt des phases positives tel que 
« tu es plutôt intelligent alors, tu es 
aussi capable de bien faire, tu 
peux y arriver, fais un effort, etc. » 

Vous constaterez que vos enfants 
seront mieux dans leur peau, 
moins complexés, ce sera aussi un 
gage de réussite pour eux. 

Lucien A 

 
Campagne de sensibilisation : 
https://youtu.be/lRCKnN3DReU 

 

Info du mois 

Éducation, faire attention aux mots qui blessent nos enfants 

Culture générale 

Les séismes 

Comment expliquer un tremblement de terre 
(séisme)? 

La surface de la terre n'est pas faite d'un seul bloc. 
Elle est composée d'une douzaine de grandes 
plaques emboitées les unes dans les autres, comme 
un puzzle. 

La plupart des séismes se produisent quand au 
moins 2 de ces grandes plaques se cognent, se 
frottent, passent l'une sous l'autre.  

Le choc entre les roches libère des vibrations 
ressenties à la surface de la terre sous forme de 
secousses plus ou moins violentes. 

La force des séismes est appelée magnitude. Plus la 
magnitude est forte plus le séisme est violent. Environ 
100 000 séismes sont enregistrés chaque année sur 
la Terre. Mais la plupart ne sont pas ressentis par les 
humains. 

Sonia A 
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Source cm2dolomieu 

Source thinglink.com 



Paroles de collégiens 

Respect, violence et insolence au collège 

Paroles de professeurs 

Conseils aux collégiens 

L’objectif du collège étant la 
réussite de tous les élèves, nous 
avons choisi d’interviewer  
M. Coudour, qui reçoit au CDI la 
plupart des élèves, de la 6e à la 3e. 

M. Coudour est Professeur 
documentaliste au sein de 
l’établissement. Nous le sollicitons 
pour avoir ses précieux conseils, 
pour que les élèves puissent bien 
s’organiser dans leur travail et 
mieux apprendre. 

Le journal 
Quels sont les conseils que 
vous pouvez donner aux élèves, 
afin qu’ils puissent s’organiser 
efficacement dans leur travail 
pour mieux apprendre. 

M. Coudour 
Tout d’abord, j’attache une 
importance particulière pour le 
sommeil. Un collégien doit dormir 
environ 10 h par jour et doit éviter 
les écrans avant d’aller au lit. 

Ensuite, il faut qu’il soit attentif lors 
des cours. Un élève qui écoute 
bien les cours en classe aura 
moins à faire à la maison. 

 

Il lui faudra bien noter le travail 
demandé par le professeur, et qui 
sera également disponible sur 
Pronote. Bien répartir ses leçons 
et ses devoirs sur la semaine, ce 
qui favorisera une meilleure 
mémorisation. 

Il faudra aussi qu’il puisse trouver 
sa propre méthode pour mieux 
retenir les leçons et faire une 
évaluation. Soit seul soit avec un 
membre de sa famille, en 
formulant des questions sur ce 
qu’il a appris. Tout cela fera que le 
jeune sera moins stressé en allant 
au collège. 

Journal 
Quels sont les sites internet qui 
peuvent aider à mieux comprendre, 
pour améliorer ses compétences. 

M. Coudour 
Parents et enfants ont la possibilité 
de consulter le site du Centre de 
Documentation et d’Information 
(CDI) « Esidoc », qui donne accès 
à de nombreuses ressources. Pour 
cela, rendez-vous sur le site du 
collège, rubrique « Espace 
numérique » puis « Esidoc ». 

 

Sur ce site, vous trouverez un 
article intitulé « Rentrée 2017 : tout 
pour réussir son année » mais 
également des sites pour 
approfondir chacune des 
disciplines au programme ou 
réviser en ligne. Vous découvrirez 
une sélection de jeux éducatifs 
permettant d’acquérir des 
connaissances de manière ludique 
et consulter la soixantaine de 
vidéos que compte la playlist 
YouTube du CDI. 

Vous découvrirez enfin plusieurs 
idées de lecture pour bien 
commencer son année scolaire, 
parmi lesquelles l’incontournable 
« Guide anti-stress de la vie au 
collège » (Irène Colas, Milan) 

Info+ 
 www.ortholud.com 
 www.francaisfacile.com 
 www.matoumatheux.ac-rennes.fr 
 www.mathenpoche.sesamath.net 

Le journal : Pour toi, quel est le sens de 
l’insolence ? 
Jennelsa 3e : c’est répondre aux grandes personnes, 
être irrespectueux envers les gens qui nous 
entourent. 

Anne’Lyse 3e et Médiné 5e : c’est manquer de 
respect à quelqu’un que l’on doit respecter. 
Yassine 5e : c’est quand on insulte quelqu’un. 

Nous avons voulu partager la récréation avec les collégiens, ce qui nous a permis de leur poser des questions sur leur 
conception sur les mots « violence et insolence ». 

Notons que les élèves ont été surpris et curieux de 
nous voir. 

Nos collégiens semblent respectueux et connaissent 
parfaitement le sens des mots. 

Le journal : Pour toi que signifie la violence ? 
Mehdi 3e : c’est quand ça fait très mal. 

Aïcha 3e : c’est quand on insulte les gens et quand on 
les blesse physiquement et moralement. 

Christèle 3e : c’est la colère, la haine, pour rigoler. 

Séréna 3e : c’est quand on ne se contient plus pour 
exprimer de la colère. 

Simahane 3e et Yasmine 5e : ce sont les bagarres, 
les insultes. 

Binta 4e, Théo 5e et Shérine 5e : c’est quand on tape 
quelqu’un ou quand on est énervé et qu’on ne se 
contrôle pas. 
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Une étude du sommeil assez récente n’a pas encore 
permise aux chercheurs d’apporter toutes les réponses 
au besoin de dormir. Mais on sait que nos adolescents 
doivent bénéficier d’un certain nombre d’heures de 
sommeil. 

Les deux dernières enquêtes de l’Institut national de la 
santé (Inpes), sur la santé des jeunes, pointent chez eux 
un déficit important de sommeil. Près de 30% des 
jeunes de 15/19 ans n’ont pas leur compte de sommeil, 
dont 25% de 15 ans dorment moins de 7 heures par 
nuit. 

Pourquoi nos adolescents doivent-ils bien 
dormir et comment ne pas manquer de 
sommeil ? 

Un bon sommeil est l’un des facteurs essentiels au bon 
développement physique et mental de nos adolescents. 
Il aide à nourrir le cerveau et à réparer les nerfs. C’est 
également dans la phase de sommeil profond lent que 
se produit la sécrétion de l’hormone de croissance qui 
permet aux adolescents de grandir. C’est-à-dire qu’un 
enfant qui ne dort pas assez grandit moins. 

Le sommeil permet surtout à leur organisme de se 
reposer et de se ressourcer. Or, aujourd’hui, la plupart 
de nos adolescents possèdent des écrans, (portable, 
smartphone, ordinateur, etc…). C’est un danger que les 
parents ne doivent pas négliger. 

 
 
 

 
Des conseils aux parents 
Fixez des limites à vos enfants, en tout cas, pas d’écran 
1h30 à 2h avant d’aller au lit, surtout ne pas leur laisser 
la nuit. 

Enfin, pour bien se reposer, nos adolescents ont besoin 
de 9 à 10 heures de sommeil journalier. 

Faites les diner suffisamment tôt, autour de 19/20 
heures, afin qu’ils digèrent avant de se coucher à des 
heures raisonnables, autour de 22 heures. 
 

 

Info+ 
 Institut national du sommeil et de la vigilance 

 Réseau Morphée 

 Société française de recherche et de médecine de 
sommeil 

 Le DVD interactif « un sommeil de rêve » 
développement MGEN (Mutuelle générale de 
l’éducation nationale) 

 Le DVD interactif « le sommeil de l’enfant et de 
l’adolescent » réalisé par le réseau Morphée 

 Le dossier « troubles du sommeil » de l’Assurance 
Maladie 

Paroles de parents 

Pourquoi faut-il bien dormir pour réussir ses études ? 

A découvrir 
Dans ce numéro, Sonia vous conseille quelques livres. 

 Tour de France en Histoires, Edition Quelle histoire. 
L'objectif du livre découvrir et comprendre l'histoire de la France 
grâce à ses villes. Ce livre ne suit pas l'ordre chronologique 
mais il invite les lecteurs à parcourir le pays à travers ses villes 
et son passé.  

 L'histoire de l'art en BD, Edition Casterman. L'art est partout 
sur les monuments, sur des affiches, dans la rue... Mais on n'y 
connait souvent pas grand chose. Ce livre invite à découvrir les 
secrets se cachant derrière les sculptures et les peintures 
célèbres. 

 Questions d'intelligence, Edition Actes Sud Junior. Ce livre 
réunit 15 questions que nous nous  posons sur l'intelligence. De 
celle des animaux à celle des ordinateurs, tous les types 
d'intelligence sont abordés. 

 Colère et retour au calme, Edition Nathan. Tu as le droit 
d'être en colère. Mais d'où vient cette émotion ? Pourquoi est-
elle normale ? Comment retrouver son calme ? 
Source : cultura 
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Passion 
Préparer votre potager pour le 
printemps 
Sur votre pelouse, délimiter l’emplacement de 
votre potager en disposant des cartons au sol. 
Verser de la terre par-dessus (terreau ou terre 
du jardin). 

Laissez passer l’hiver. Votre parcelle prendra 
le temps de se transformer en terrain de 
culture. Au printemps, ratissez et plantez vos 
légumes. 



Source : miam image 

Recette 
Soupe à la citrouille 
Pour  6 personnes - recette facile 
 
Préparation 20 min 
Cuisson 20 min environ  

 
Ingrédients 
1kg de citrouille 
¾ de litre de lait  
10 morceaux de sucre 
Sel (environ ½ c. à café) 
 
 

Préparation 
Retirer les pépins puis éplucher la citrouille. 
Couper en gros dés et les mettre dans une grande 
casserole. 
Recouvrir les morceaux avec le lait. 
Incorporer le sucre et le sel. 
Remuer le tout. 
Mettre sur feu fort pour porter à petite ébullition. 
Baisser le feu au minimum et faire cuire doucement 
pendant 15 min environ. 
Remuer régulièrement. 
Pour voir si la soupe est prête, piquer la pointe d’un 
couteau dans un dé de citrouille. Si la pointe s’enfonce, 
la soupe est prête. 
Mixer la soupe et ajuster l’assaisonnement. 

Bonne dégustation ! 
Nadine 

 
 

 
 
 
 
Petits conseils 
Pour une meilleure recette, prendre de la citrouille bien 
fraîche du marché par exemple. 

Recette réalisable avec toutes sortes de cucurbitacées 
(potiron, potimarron, courge, pâtisson, Butternut…) 
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Jeux 
Sudoku 
Le but du jeu est de remplir les cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne 
figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blagues  
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La prof demande à Toto : 

Toto, quel est le temps de la phrase « je 
cherche un homme fidèle » 

Toto répond : c’est du temps perdu. 

Un cultivateur et un chasseur ramassent ensemble un 
million dans la rue. 

Comment vont-ils se partager cet argent ? 

La question a été posée à un fou de Bingerville, qui 
répond : 
Mais c’est facile, le cultivateur prend le Mil et le 
chasseur prend le Lion. 

Ne riez pas sinon le fou va se fâcher. 

Toto a encore frappé fort ! 

Son père lui dit : Toto, « l’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt. » 

Toto répond à son père : « le coq s’est 
toujours levé très tôt et son avenir finit 
toujours dans une marmite. Laisse-moi 
dormir ! » 



Source : depositphoto 

 
 

 

Renseignements Centre Socio Educatif (CSE) 
 44 allée de la Justice - 77190 DAMMARIE-lès-LYS 
 Tél. 01 64 87 49 43 - s.villaines@mairie-dammarie-les-lys.fr 
Comité de rédaction Les parents : Sonia, Nadine et Lucien 
 accompagnés de Stéphanie et Roméo du CSE 
Directeur de publication Roméo Lopes 

Rejoignez-nous 
Journal réalisé par  

des parents d'élèves volontaires 
Rejoignez-nous pour partager vos idées  

et développer d’autres sujets pour les prochains numéros. 

N’hésitez pas à contacter Stéphanie au Centre Socio-Educatif (CSE)  
au 01 64 87 49 43. 


